THEORIE   DES   POLYNOMES   HOMOGENES.	!\>]l
cas, an tan I de carres affects de coefficients positifs, qu'il y aura
de racines moindres que /; ainsi nous n'avons plus a considerer
que les termes correspondanls aux racines imaginaires conju-
gue'es. Soient a el 6 deux racines de celte espece; les termes
—*—cp2(a)-t~ j-—*<P2(^) deviendront, en effectuant la substitu-
tion,
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expression susceptible d'une reduction remarquable.
Soit en efFet	= pfcosoH-v/—i sin cd),  t e'tant reel; -?	
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sera la quantitd conjuguee, a savoir j __   = p(coscp —y— i sintp),
el notre expression deviendra
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Nous sommes done amends a cette conclusion., que la presence
d'un couple de racines imaginaires conjugates dans le polynome/
donne lieu a deux Carre's dont I'un est affecte" d'un. coefficient
positif, et 1'autre d'un coefficient n^gatif, quel que soil t. Et en
general, si I'^quation propos6e coulient \j. couples de racines ima-
ginaires, Les termes du polynome / qui conliennent ces racines
donneront lieu a ^ carr6s affectes de coefficients positifs et a
p. Carre's affectes de coefficients negatifs. Le nombre total des
Carre's affectes de coefficients positifs qui s'offriront pour caracte-
riser 1'espece a laquelle appartient le polynome sera done, comme
nous 1'avons annonce*, le nombre de couples des racines imagi-
naires augment^ du nombre des racines r6elles de 1'equation pro-
pose"e qui sont plus grandes que L
D^signons par (t) ce nombre total des carres affectes de coeffi-
cients positifs, et representons par J0 et t\ deux valeurs distinctes
de I'ind6termin6e t dont la premiere soit plus grande que la
seconde. II est visible que 1'expression (£() — (^0) sera pr^cise'ment

